
École Saint Pierre 
« Ce qui fait la taille d’un établisse-

ment, c’est la qualité de ce qu’il vit ! » 

Coordonnées : 

 

26, rue Georges Clémenceau 

85 220 La Chapelle Hermier 

Tél : 02.51.34.60.72 

 
 E-mail : direction@lachapellehermier-stpierre.fr  

Site : http:/lachapellehermier-stpierre.fr/ 

Facebook : ogec la chapelle hermier 

 L’OGEC : Organisme de Gestion de l’En-

seignement Catholique  

C’est une association de parents d’élèves 

qui assure des missions importantes pour 

la vie de l’école telles que :  

1) la gestion financière des outils et des 

sorties pédagogiques  

2) les travaux d’entretien et d’amélioration 

des bâtiments  

3) la gestion du personnel (ASEM)  

 

« Il ne peut pas y avoir d’école sans 

bénévoles »  

La restauration ainsi que l’accueil pé-

riscolaire sont gérés par la Communau-

té des Communes des Achards. Pour 

tout renseignement prendre contact 

avec : 

 Mme Sophie HERIEAU, responsable 

de la cantine 02 51 07 49 80 

 Mme Delphine GAUVRIT responsa-

ble de la garderie 02 51 34 98 59 

Afin d’accomplir au mieux toutes ses 

missions, l’école a besoin de ressources 

qui proviennent des rétributions scolai-

res, des différentes manifestations et 

de la participation de notre commune. 

La participation financière demandée 

aux familles pour l’année 2021/2022 

est fixée à hauteur de 26€ par élève 

et par mois, sur 11 mois. 

Horaires de l’école : 

8h45 - 12h00 

13h30 - 16h30 

Du lundi au mardi et du jeudi au vendredi 

Manifestations : 

 Loto: 7 novembre 2021 

 Vente gâteaux Bijou: Novembre 2021 

 Vente de pizzas: février 2022 

 Carnaval: fin mars 2022 

 Fête du printemps :  avril 2022 

 Dîner spectacle: 2 juillet 2022 

Réalisé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 



Vie de l’école :  
 

Des outils d’aujourd’hui pour prépa-

rer demain  

(ENR, cours interactifs, livret scolai-

re numérique, permis piéton et sécu-

rité routière, thème d’année: 

« Carnet de voyage » 

 

Accueil des 2 ans 1/2 toute l’année 

(coins jeux et ateliers , temps de 

sieste adapté aux enfants, présence 

d’une aide maternelle toute la jour-

née ) 

 

Activités et sorties  

Célébrations, temps forts, proposi-

tion culture chrétienne ou catéchèse  

du CE1 au CM2, et éveil à la foi, de la 

PS au CP, voyage scolaire sur 2 ou 3 

jours en élémentaire, 1/2 ou journée 

entière en maternelle rencontres 

sportives inter écoles, bibliothèque, 

Chantemai,  

ateliers cuisine, ateliers  

jardinage……..)  

Cycle 1 : 

TPS-PS - MS - GS 

Cycle 3 : 

CE2- CM1- CM2 

Cycle 2 : 

CP - CE1  

 

 

 

Equipe pédagogique 

 

De gauche à droite: Ligne d’en haut : Hélène LEN-

FANT (Enseignante cycle 2 et assurant l’intérim de 

direction), Karen BOURSEREAU (Cheffe d’établisse-

ment et enseignante cycle 1), Marion LOISY 

(Enseignante cycle 3), Béatrice DUMEIGE (ASEM) 

Ligne d’en bas : Laura GAUVRIT (remplacement de 

M.LOISY) , Charlène REMAUD (remplacement 

K.BOURSEREAU) 

Séverine MICHAUD (Enseignante 

cycle 3 poste surnuméraire),  

Marie Christine MALLARD 

(maître RA) 


